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   Carnival Corporation & plc s’appuie sur Bureau Veritas afin 

d’assurer un retour à la croisière  
 

Bureau Veritas accompagne Carnival et ses marques de croisière, pour les aider à remettre en 

service leurs navires en vérifiant les normes et mesures de sécurité et d'hygiène  

à bord de leur flotte mondiale  

 

 
Bureau Veritas (BV), un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, a été missionné 
par Carnival Corporation & plc, le leader mondial des croisières disposant d’une flotte de 87 navires 
accostant dans plus de 700 ports partout dans le monde. Les prestations porteront sur la santé et la 
sécurité afin de faciliter le retour à la croisière, en protégeant les passagers et les équipages. 
 
Ces prestations, incluant la vérification des mesures de sécurité et d’hygiène, s'appuieront sur l'expertise et la 
solide expérience acquises par Bureau Veritas en 2020 pour répondre aux exigences d'hygiène et de 
protection de la santé à bord des navires à passagers. L’approche de Bureau Veritas répond aux exigences 
spécifiques du marché des croisières, en traitant les risques biologiques, tels que posés par la COVID-19 et 
d’autres maladies infectieuses. 
 
BV vérifiera les procédures et protocoles des navires de Carnival Corporation pour identifier et gérer les 
risques liés à la COVID-19 au port, aux points d’embarquement et de débarquement et, principalement sur les 
navires. La planification de la gestion des épidémies abordera les procédures nécessaires de prévention, 
d'atténuation et de préparation pour gérer l'hygiène, le bien-être et la santé de l'équipage et des passagers 
avec une définition claire des rôles et des responsabilités. 
 
La mission initiale de BV s'est concentrée sur les navires opérant sous les marques Cunard, P&O Cruises et 
Princess Cruises qui reprendront les croisières au départ de Southampton pour Carnival UK avec l'assurance 
supplémentaire d’une vérification indépendante des protocoles COVID-19 par BV. 
 
Après le redémarrage des croisières à partir du Royaume-Uni, le retour aux opérations devrait se poursuivre 
sur les différents marchés internationaux. BV, en tant qu'organisme indépendant, vérifiera la conformité des 
protocoles et procédures COVID 19 selon les directives des administrations nationales, aidant les navires de 
Carnival à reprendre leurs activités mondiales.  
 
Le Directeur des Opérations Maritimes de Carnival Corporation & plc, Bill Burke, a déclaré: «Nous 
sommes ravis du soutien de Bureau Veritas et de notre collaboration sur l’ensemble de nos marques 
mondiales. Ce dispositif de vérification va conforter le cadre de nos protocoles afin de relancer la navigation.» 
 
«En proposant des procédures et des mesures pour protéger les passagers, les équipages et les différentes 
parties prenantes lors de la reprise des opérations, nous contribuons à la mise en place des normes de santé 
et de sécurité appropriées» a ajouté Matthieu de Tugny, Président de la division Marine & Offshore de 
Bureau Veritas. «Le Groupe, a déjà largement aidé de nombreux secteurs à répondre aux nouveaux enjeux 
autour de la sécurité et de l’hygiène. Nous avons combiné cette expérience étendue et solide  à notre expertise 
maritime en matière de navires à passagers pour soutenir Carnival.» 
 
 
 
  

https://www.carnivalcorp.com/
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A propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le 

Groupe emploie 75 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau 

Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour 

s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à 

la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale. 

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20. 

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI. 

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn. 
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